MUNICIPALITE DE CRANS-PRES-CELIGNY
DEMANDE DE SUBVENTION POUR ÉTUDES MUSICALES
Formulaire (1 par élève) à retourner dûment rempli à l’adresse suivante : Greffe municipal, Rue du
Grand Pré 25, case postale 24, 1299 Crans-près-Céligny (les données sont traitées confidentiellement)
Elève
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Ecole / formation suivie :

Parent 1
Nom, prénom :

Etat civil :

Adresse :

Tél. ou portable :

Courriel :
Parent 2
Nom, prénom :

Etat civil :

Adresse :

Tél. ou portable :

Courriel :
Etudes musicales suivies
Ecole de musique reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM)
Nom de l’école :
Cours :

Individuel

Collectif

Coût total annuel : Chf
Genre de cours
(Important : Joindre la facture de l’école de musique)

Afin de calculer le montant éventuel de la subvention, merci de compléter le formulaire au verso avec
les revenus bruts du ménage du domicile légal de l’enfant.
Veuillez joindre tous les justificatifs attestant des montants indiqués :
Salariés
Indépendants
Jeunes en formation
- Décision de taxation définitive - Décision de taxation définitive - Décision de taxation définitive
de l’année courante (impôts)
de l’année courante (impôts)
de l’année courante (impôts)
- Fiche de salaire
- Décision d’acomptes de
- Attestation de l’école suivie
cotisations personnelles de
- Décompte d’indemnité de la
l’année en cours « revenu
caisse de chômage ou de tout
déterminant »
autre revenu des trois derniers
mois.
- Convention de séparation
Je/nous soussigné(e)s, atteste/ons que les informations fournies dans les présents formulaires sont
exactes.
Lieu et date :

Signature parent 1 :

Signature parent 2 :
Veuillez tourner la page svp

MUNICIPALITE DE CRANS-PRES-CELIGNY
CALCUL DU REVENU – SUBVENTION POUR ETUDES MUSICALES
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Nom, prénom de l’élève :
Parent 1

Parent 2 (Conjoint - concubin vivant dans le même
ménage depuis le : …………………………………………….)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

en emploi, en recherche d’emploi, aux études

en emploi, en recherche d’emploi, aux études

ne travaille pas

ne travaille pas

Le revenu déterminant du parent 1 comprend :

Le revenu déterminant du parent 2 comprend :

Chf

Chf
x 12 mois

x 13 mois = total Chf

+ revenu mensuel autre (x 12 mois)
tout complément soumis à l’AVS
salaire horaire (moyenne de 3 mois)
indemnités de la caisse chômage (IJ x 21,7 j.)
revenu d’insertion (RI)
rente AVS/AI, veuf(ve), orphelin
prestation complémentaires AVS/AI, familles
bourse d’étude
Chf

x 12 =

Total Chf

x 12 mois

x 13 mois = total Chf

+ revenu mensuel autre (x 12 mois)
tout complément soumis à l’AVS
salaire horaire (moyenne de 3 mois)
indemnités de la caisse chômage (IJ x 21,7 j.)
revenu d’insertion (RI)
rente AVS/AI, veuf(ve), orphelin
prestation complémentaires AVS/AI, familles
bourse d’étude
Chf

x 12 =

Total Chf

+ Allocations familiales mensuelles

+ Allocations familiales mensuelles

Chf

Chf

x 12 =

Total Chf

x 12 =

Total Chf

+ Pension alimentaire mensuelle

+ Pension alimentaire mensuelle

Chf

x 12 =

Total Chf

Chf

x 12 =

Total Chf

Chf

x 12 =

Total Chf

Chf

x 12 =

Total Chf

+ Revenu annuel autre

+ Revenu annuel autre

Bonus

Chf

Bonus

Chf

Indépendant(e)

Chf

Indépendant(e)

Chf

Réservé à l’administration
Revenu annuel brut du ménage :

Chf ………………..

Barème No :

…………….

Nombre d’enfants à charge :

…………….

Montant de l’écolage :

Chf …………........

Remarque(s) :

Montant de la subvention : Chf ………………..

